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tions paralleles; et, d'apres Tide'e qu'on se fait prdinairement cle la  N° XL1II.
cristallisation, il semblerait qu'un pareil arrangement doit toujours
avoir lieu dans les corps regulierement eristalh'ses. On concoit cepen-
dant, cpmme nous i'avons deja fait observer, des arrangements regu-
liers dans lesquels ce parallelisme n'a~urait pas lieu, et oil les axes
seraient deVies d'une tranche a I'autre suivant certaines lois. Le cristal
de roche parait en offrir un exemple, pour les deux axes d'elasticite
presque egaux qu'on peut concevoir dans les plans perpendiculaires
aux aiguilles; a moins qu'on ne suppose que les phenomenes particu-
liers qu'il presente sont dus a 1'interposition d'une substance e"trangere,
ce qui me semble rnoins probable d'apres les observations curieuses
de M. Herschel sur les caracteres exte"rieurs auxquels on recorinait
qu'une aiguille de cristal de roche fera tourner le plan de polarisation
de droite a gauche ou de gauche a droite W.
 10.	Je n'ai pas encore souinis an calcul le cas d'une deviation regu-
liere des axes d'elasticite des elements du milieu vibrant, et je n'ai pas
assez r^flechi sur ce probleme complique pour indiquer avec certitude
les caracteres distinctils  des phenomenes que presenterait un pareil
systerne; mais je ne croispas qu'il puisse avoir trois axes optiques sans
que la double refraction soit d<5truite en inline temps dans toutes les
autres  directions; c'est-a-dire que je ne   crois pas qu'aucun cristal
puisse presenter plus de deux axes optiques. Je presume aussi qu'au
cun  arrangement regulier de paiiicules  semblables  ne  doit janiais
diviser la lumiere en plus de deux systernes d'ondes. Je ne comprends
j)as ici, bien entendu, la combinaison de parties cristallincs de dimen
sions linies, dont les axes seraient tournes dans des directions difle-
rentes, et qui est toujours facile a distinguer d'un milieu homogene.
 11.	Quand les lignes  hornologues des particules sont  paralleles
dans toute 1'etendue du cristal, leurs axes d'elasticity 1'etant aussi, le
(a) herschel. — On the Rotation impressed by plate of Rock-crystal on the planes of polarisation of the Rays of Light as connected with certain peculiarities in its crystallization, (Transactions of Cambridge philosophical Society for 1820, 1.1, ist part, p. 43.)

